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Équipement minium de l'entreprise
formatrice
Répertoire des équipements et outils indispensables des
entreprises formatrices pour la profession de

Constructrice / constructeur de bateaux CFC

approuvé par la Commission pour le développement professionnel et la qualité de l’ASCN
le 11.08.2016

Le présent répertoire est à considérer comme exigence minimale.
Au début de la formation professionnelle, l'entreprise mettra à disposition de l'apprenti/e un poste de travail
approprié ainsi que les équipements et les outils généraux et personnels indispensables.
Dans des cas exceptionnels dans lesquels certains des outils nécessaires pour la formation professionnelle
ne sont pas disponibles dans l'entreprise formatrice, la formatrice/le formateur veillera à ce que l'apprenti/e
puisse acquérir la formation spéciale en dehors de son atelier et retiendra la procédure prévue ainsi que le
lieu de formation supplémentaire au début de la formation dans un avenant au contrat d'apprentissage.
Chaque entreprise formatrice disposera d'une personne faisant fonction de coordinateur de sécurité
(CoSec) (cf. les directives SUVA).
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Équipements d'atelier et machines généraux
§
§
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Toutes les constructions et installations
doivent être conformes aux prescriptions
du service cantonal du feu.
Un vestiaire (séparé de l'atelier) pour
chaque collaborateur
Toilettes avec lavabo ou douche
Trousse de premiers secours (position
repérée sur un panneau)
Numéros d'appel d'urgence
Salle de permanence
Au moins un local d'atelier chauffé
Au moins 1 établi de menuisier
Scie à ruban
Machine à raboter (dégauchisseuse et
dégauchisseuse-raboteuse à tirer
d'épaisseur ou combinaison de ces deux
machines)
Scie circulaire
Perceuse à bâti
Affûteuse d'outils
Perceuse
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Visseuse
Ponceuse (p. ex. ponceuse excentrique,
ponceuse vibrante, ponceuse à ruban)
Disqueuse
Différents serre-joints
Balance mixte
Matériel de manutention et transport
Grue fixe avec équipement de levage
Recueil de fiches de données de sécurité
(accessible à tous)
Entrepôt avec les fournitures courantes
telles que peintures, vernis, colles,
adhésifs, mastics, produits auxiliaires,
bois, résines polyester, résines
époxydiques, abrasifs et agents de
polissage, vis, pièces de rechange, etc.
Nettoyeur à haute pression
Poste de lavage conformément aux
prescriptions cantonales en matière de
protection des eaux

Les outils suivants devraient être fournis à un/e apprenti/e constructrice/constructeur de
bateaux et pouvoir être rangés dans une boîte à outils segmentée appropriée:
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Double-mètre pliant
Crayon de menuisier
Marteau
Set de ciseaux à bois
Set de tournevis tailles 1 à 6
Set de tournevis cruciformes
Set de tournevis Torx
Rabot plat
Rabot à replanir
Rabot bois de bout
Scie d'ébéniste
Set de mèches et forets, foret à fraiser incl.
Lime demi-ronde
Équerre
Rapporteur d'angle
Compas à crayon

§
§
§
§
§
§

Tenailles
Racle / grattoir à colle
Alêne
Niveau à bulle
Graisse à vis
Balayette

Équipements de protection individuelle
§ Lunettes de protection
§ Protection de l'ouïe
§ Masque à poussière
§ Masque de protection respiratoire à filtre à
charbon
§ Gants

D'autres outils demandés pour compléter la boîte à outils:
§
§
§
§
§
§
§
§

Racloir de menuisier
Set de limes et râpes
Riflard
Guillaume
Varlope
Rabot en fonte, grand modèle
Guillaume de bout
Set de marteaux

§
§
§
§
§
§
§
§

Set de chasses goupilles
Pointeau
Set de clés mixtes œil et plate
Set de clés à cliquet
Set d'embouts pour visseuse
Perceuse
Trusquin
Pied à coulisse avec jauge de profondeur

Programme d’études pour l’école professionnelle relatif au plan de formation sur la formation professionnelle initiale de
Constructrice / constructeur de bateaux CFC
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